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Bienvenue à l’Hôpital 
général juif (HGJ)
Ce guide a été conçu spécialement pour vous. Nous 
espérons que l’information qu’il contient vous aidera à vous 
orienter pendant votre séjour à l’HGJ. Si ce guide ne répond 
pas à toutes vos questions, n’hésitez pas à demander de 
l’aide à l’un des membres de votre équipe soignante.

Numéros Importants
Numéro de téléphone principal de l’HGJ : 514-340-8222
Service                                                                         Poste
Admission........................................................................... 28211
Commissariat aux plaintes et 
à la qualité des services (ombudsman) ...........................24222
Bureau d’éthique clinique, qualité
et expérience patient ....................................................... 23928
Comptes patients .............................................................. 28241
Sécurité/objets perdus ....................................................... 5000
Comité des usagers .......................................................... 23090 
Bénévolat et services pastoraux...................................... 25985

Stationnement
Le stationnement souterrain est accessible par l’avenue Bourret, 
près de la rue Légaré. Nous offrons également un service de 
voiturier aux entrées Côte-Sainte-Catherine et Côte-des-Neiges. 
Les visiteurs peuvent également utiliser le stationnement extérieur 
situé près du pavillon H (au 5790, chemin de la Côte-des-Neiges).

Des laissez-passer de stationnement mensuels et bimensuels sont 
disponibles pour les proches des personnes hospitalisées. Pour 
obtenir plus d’information sur ces laissez-passer, veuillez joindre le 
Bureau du stationnement, au poste 22084 ou au bureau KAS 106 
du pavillon K.
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Qui nous sommes
Grâce à une collaboration respectueuse entre les usagers, les professionnels 
de la santé et des services sociaux, le personnel de soutien et l’administration, 
l’HGJ fournit depuis 1934 des soins médicaux et des services de santé de la 
plus haute qualité à des patients de toutes origines provenant de Montréal et 
des quatre coins du Québec.

En 2015, l’HGJ est devenu membre du Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux (CIUSSS) du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Soucieux d’offrir 
une expérience exceptionnelle, le CIUSSS dispose d’une mission et de valeurs 
énoncées par une équipe diversifiée de professionnels de la santé et de 
représentants des patients qui s’est efforcée de protéger les intérêts de l’usager. 
Pour en savoir plus sur le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, veuillez 
consulter les pages suivantes :

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal
ciussscentreouest.ca

Mission et valeurs, code d’éthique et cadre d’éthique du 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal
jgh.ca/mission-et-valeurs
jgh.ca/code-d-ethique

La mission universitaire du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal
jgh.ca/mission-universitaire

Votre équipe soignante
Les soins que vous recevrez pendant votre séjour seront le fruit d’une 
collaboration entre vous, le personnel et des professionnels de la santé, comme 
des médecins, des infirmières, des travailleurs sociaux et des diététistes. Si 
vous avez besoin de services après votre séjour, nous en discuterons avec vous 
avant votre départ.

Sécurité
Nous mettons tout en œuvre pour offrir des soins et des services de qualité 
dans un environnement sécuritaire. Que ce soit à l’hôpital ou ailleurs dans le 
CIUSSS, la responsabilité quant à la sécurité est en tout temps l’affaire de tous.
Vous êtes témoin d’une situation dangereuse ou risquée? Dites-le-nous!

Bureau de l’ombudsman
Pendant votre séjour, nous vous invitons à discuter de tout problème avec l’un 
des professionnels qui s’occupe de vous. Toutefois, si vous estimez qu’un 
problème n’a pas été réglé convenablement, vous pouvez vous adresser au 
commissariat aux plaintes et à la qualité du service (ombudsman) en appelant 
au poste 24222, en vous présentant au bureau A-103 entre 10 h 30 et midi les 
jours de semaine (sauf les jours fériés), en prenant rendez-vous ou en envoyant 
un message à l’adresse
 ombudsman.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca.

EN TANT QUE PARTENAIRE DANS LA PRESTATION DE VOS SOINS, VOUS ÊTES INVITÉ À VOUS EXPRIMER, À POSER DES 
QUESTIONS ET À VOUS INFORMER.

Votre séjour
Le coût de votre hébergement dans une chambre standard est assumé par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Vous devez 
cependant présenter une carte d’assurance maladie durant le processus 
d’admission. Selon l’unité où vous séjournerez, vous pourriez partager une 
chambre avec un autre patient. Vous pouvez demander une chambre 
individuelle lors de votre admission ou à tout moment pendant votre séjour 
(des frais supplémentaires s’appliqueront). Bien que nous tentions de 
répondre à toutes les demandes, nous accordons la priorité aux patients qui 
doivent être isolés ou qui ont besoin de soins médicaux spécialisés. 
Pour assurer la sécurité maximale des patients, veuillez noter qu’une forte 
demande d’hospitalisation pourrait nous obliger à héberger plus d’un patient 
par chambre.

Effets personnels 
Afin de protéger vos objets de valeur, veuillez demander à un proche ou à un ami 
de les rapporter chez vous. Si cela n’est pas possible dans l’immédiat, 
adressez-vous à votre infirmière. 

L’hôpital n’est pas responsable du vol ou de la perte d’objets.

Téléphone
Les chambres sont munies de téléphones permanents, et des frais quotidiens 
minimaux sont automatiquement facturés pour leur utilisation. Pendant votre 
séjour, le service de téléphone doit être payé chaque semaine au bureau B-114. 
Nous acceptons l’argent comptant, les chèques, les cartes de crédit et les 
cartes de débit. La ligne téléphonique sera désactivée si votre solde dépasse 
21 $.
Les patients peuvent recevoir des appels entre 8 h et 22 h.

Pour éviter de payer les frais quotidiens, vous ou l’un de vos proches 
devez demander au service des comptes patients (postes 25392 ou 
22230) de désactiver la ligne.
Pour un appel externe, composez le "9" avant le numéro.

Téléviseur
Toutes les chambres sont munies d’un téléviseur. Moyennant des frais 
quotidiens, hebdomadaires ou mensuels, vous pouvez choisir le forfait de 
télévision qui vous convient. Le paiement doit être effectué directement auprès 
du fournisseur de services. Pour savoir comment obtenir la télévision, veuillez 
vous adresser à votre équipe soignante.
Veuillez noter que l’hôpital ne permet pas l’utilisation de téléviseurs privés ou
loués à l’extérieur de l’établissement. 

Hygiène des mains
Il est très important de prévenir la propagation des germes dans l’hôpital. Divers 
germes, comme les virus, les bactéries et les champignons, peuvent causer des 
infections graves. Si votre système immunitaire est affaibli ou si vous venez de 
subir une intervention chirurgicale, votre risque d’infection pourrait être accru. La 
manière la plus efficace de prévenir la propagation des germes est de vous 
nettoyer les mains avec de l’eau et du savon, ou avec le désinfectant pour les 
mains distribué un peu partout dans l’hôpital.

Même si vos mains semblent propres, vous devez les laver!

Repas et services alimentaires
En tant que patient, vous recevrez des repas sains préparés ici même, dans 
nos cuisines. De plus, les patients et les visiteurs peuvent acheter des repas et 
des collations dans différents établissements à travers l’hôpital.

Cacheroute
Tous les services de préparation de repas de l’hôpital apprêtent les aliments 
conformément à la tradition alimentaire juive (la cacheroute), avec 
l’approbation d’un surveillant de la cacheroute (Mashgiach). C’est pourquoi 
aucun repas ne contient à la fois de la viande et des produits laitiers.

Pendant certaines fêtes juives, la plupart des restaurants sont fermés. 

Politique antitabac et prévention des incendies
L’HGJ est un environnement sans fumée. Il est interdit de fumer dans l’ensemble 
du complexe hospitalier, sauf dans les zones extérieures désignées. Les 
personnes contrevenant aux règlements québécois sur le tabagisme sont 
passibles d’amendes.
 
Prévention des incendies
L’HGJ adhère à un code strict afin d’assurer la sécurité des patients, des membres 
du personnel et des visiteurs. Dans l’éventualité improbable d’un incendie, l’équipe 
d’intervention interne de l’HGJ, formée pour gérer toute situation liée à un incendie, 
vous guidera pendant le processus d’évacuation.
Si vous entendez une sonnerie d’alarme, restez calme et écoutez les directives 
transmises par le système de sonorisation ou une personne désignée.

Pour signaler un incendie ou toute autre urgence, appelez 
immédiatement au poste 5000 sur un téléphone fixe de l’hôpital.

Médicaments
Veuillez apporter une liste récente et exacte de vos médicaments. Soyez prêts 
à l’examiner avec votre équipe soignante, qui doit savoir quels médicaments 
vous prenez pour vous offrir les soins les plus sécuritaires possible. Pendant 
vous séjour, tous vos médicaments vous seront fournis. Cela dit, assurez-vous 
de comprendre les modifications à votre médication avant de quitter l’hôpital.

Confidentialité
La protection de vos renseignements personnels est une responsabilité que nous 
prenons au sérieux. Par conséquent, nous respectons votre droit à la vie privée, et 
ce à la grandeur de l’hôpital. Seuls les membres du personnel qui vous donnent 
des soins ont accès à vos renseignements personnels. Selon le type de traitement 
et de soins que vous recevez, il se peut que cet accès soit élargi au personnel 
d’autres établissements du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, le 
réseau de soins de santé auquel appartient l’HGJ.

Directives anticipées
Les directives anticipées décrivent les volontés du patient au sujet des 
décisions médicales à prendre s’il devient gravement malade et perd ses 
capacités décisionnelles. Pour obtenir le formulaire pertinent (Directives 
médicales anticipées en cas d’inaptitude à consentir à des soins), consultez 
ramq.gouv.qc.ca. Un formulaire de testament de vie et de mandat est 
également disponible au jgh.ca/fr/Testamentdevie.

Si vous avez déjà rempli un formulaire, dites-le à votre médecin traitant. Si vos 
directives anticipées font partie de votre testament, remettez une copie 
notariée de ces directives à vos médecins (notamment à votre médecin traitant) 
et au service des archives médicales. Informez toujours vos proches de vos 
volontés.

Congé de l’hôpital
Prévoyez un transport vers la maison dès que vous êtes informé de votre date 
de congé. Les départs des unités se font à 9 h. Assurez-vous d’avoir compris 
toutes les instructions relatives au congé et d’avoir en main votre ordonnance 
de départ. Si vous partez pour un centre d’hébergement public, notre 
personnel veillera à organiser votre transport. Avant de quitter votre chambre, 
vérifiez vos tiroirs et votre case pour vous assurer de n’avoir rien oublié. 
Demandez également à l’équipe de vous remettre tout médicament qu’elle 
conservait pour vous.

La Fondation de l’HGJ
La Fondation de l’HGJ apporte une aide essentielle en amassant des fonds pour 
l’hôpital. Pour faire un don, devenir bénévole ou en savoir plus, vous pouvez 
joindre la Fondation de l’HGJ, au poste 28251 ou au bureau A-107, ou visiter le 
fondationhgj.org.

Lieux d’intérêt à proximité de l’HGJ
Vous et vos proches pouvez profiter de plusieurs lieux magnifiques situés près 
de l’HGJ.

L’aire de pique-nique extérieure  
Aire gazonnée avec tables à pique-nique située à côté de l’entrée 
Côte-des-Neiges (pavillon A).

Le jardin** 
Petit jardin situé à gauche de l’entrée Côte-Sainte-Catherine (pavillon B).

Le solarium
Situé au 6e étage du pavillon B. 

L’exposition Rita Briansky**
Charmante exposition située dans l’escalier du pavillon C, entre le 1er étage 
et le rez-de-chaussée. 

La chapelle non confessionnelle                                                                                                                                               
Située au 6e étage du pavillon B.            

**Inaccessible aux personnes à mobilité réduite

Conseils pour les visites 
Nous encourageons les membres de votre famille et vos amis à passer du 
temps avec vous à l’hôpital, car ils contribuent ainsi à votre guérison. Bon 
nombre de nos unités comportent un salon familial où les visiteurs peuvent 
séjourner ou se reposer. Les heures de visite sont déterminées en fonction des 
besoins et du confort des patients. Nous demandons aux visiteurs d’observer 
les règles suivantes :
• maximum de deux (2) visiteurs à la fois par patient;
• pour garder les couloirs dégagés, utiliser les salons familiaux situés à chaque      
  étage;
• quitter la chambre à la fin des heures de visite ou à la demande du personnel       
  hospitalier;
• respecter tout protocole affiché à l’extérieur de la chambre (obligation de 
  porter un masque, une blouse d’hôpital, des gants, etc.);
• en cas de maladie, éviter de venir à l’hôpital.

Les heures de visite varient d’une unité à l’autre. Pour en savoir plus sur les 
heures de visite à votre étage, consultez votre équipe soignante.

!

CIUSSS West-Central Montreal

POUR DES RAISONS DE CONFIDENTIALITÉ ET DE RESPECT, ET CONFORMÉMENT À LA LOI, IL EST 
INTERDIT DE PRENDRE DES PHOTOS OU DES VIDÉOS SANS LA PERMISSION DU PERSONNEL ET 
DES PATIENTS. 

Une connexion sans fil est 
offerte dans des secteurs 
importants de l’hôpital, là où 
l’affichage l’indique.

Le Comité des usagers de l’HGJ est composé de patients et de membres de 
leurs familles qui ont été élus. Son rôle est de vous informer de vos droits et de 
vos obligations à titre de patients et de vous appuyer pendant le processus de 
plainte.
Vous pouvez joindre le Comité des usagers en composant le poste 23090 ou 
en envoyant un message à comitedesusagers@jgh.mcgill.ca. 
Le document des droits et avantages de nos patients peut être consulté au 
jgh.ca/fr/Comitédesusagers.

L’HGJ CROIT EN UN ENVIRONNEMENT RESPECTUEUX POUR TOUS. AUCUNE VIOLENCE NE SERA TOLÉRÉE.
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Carte de l’HGJ L’Hôpital général juif
3755, chemin de la 
Côte-Sainte-Catherine
Montréal, Québec, H3T 1E2

Carte d’hôpital

Taxi

Liens entre
Pavillons

Entrée Chapelle (6e étage) Stationnement

Porte-vélos

Tables de pique-nique

Informations et SécuritéBoutique de souvenirs

Groupe Forget - Pavillon K, étage principal (niveau S1)
Offre des consultations avec un audioprothésiste de même que la réparation, le 
nettoyage et l’inspection de prothèses auditives.
Du lundi au jeudi, 9 h à 17 h. Le vendredi sur rendez-vous seulement. 
Fermé le samedi et le dimanche.

Slawner Ortho - Pavillon K, étage principal (niveau S1)
Propose une variété de produits et services liés aux orthèses et aux prothèses.
Du lundi au vendredi, 8 h à 17 h.

Dépanneur Gateway - Entrée Côte Sainte-Catherine 
 Du lundi au vendredi, 7 h à 19 h. 
Le samedi et le dimanche, 10 h à 17 h.

Oeil Vision - Pavillon K, étage principal (niveau S1)
Du lundi au jeudi, 9 h à 18 h. Vendredi, 9 h à 16 h.
Fermé le samedi et le dimanche.

Pharmacie Proxim - Pavillon B, 1  étage
Du lundi au jeudi, 8 h à 20 h. Le vendredi,  8 h à 18 h. Le dimanche, 10 h à 
17 h. Fermé le samedi.

Kiosque à journaux gratuits - Entrée Côte-Sainte-Catherine
Ouvert en tout temps

Machines distributrices
Vous pouvez vous procurer des boissons chaudes ou froides et des collations 
24 heures sur 24 dans les machines distributrices situées un peu partout dans 
l’hôpital.

* Ces heures d’ouverture sont approximatives et dépendent de l’heure de début du sabbat juif les vendredis après-midi. Tous les restaurants sont fermés pendant les grandes fêtes juives, ainsi que sur les jours fériés ordinaires, à l’exception de Beso Prêt-à-manger. Veuillez noter que les produits achetés dans un restaurant donné ne peuvent être 
consommés dans un autre restaurant.

Téléphone : 514-340-8222
Télécopieur : 514-340-7510

MEMBRE DE:

Guide d’information pour 
les patients de l’Hôpital 

général juif

Food and Beverage
The Atrium Café - Pavilion G, RC (ground level)
Monday to Thursday: 8:00 a.m. - 7:00 p.m. Friday: 8:00 a.m. - 2:30 p.m. 
Closed Saturday and Sunday.

Public Lounge  
A public lounge adjoins the Atrium Café. It can be used to consume food from 
outside the hospital.

Atrium à la Carte
Schedule varies.
This travelling food cart visits many clinics and waiting-room areas throughout 
the hospital, selling a variety of sandwiches, salads, pastries and drinks. 

The Link coffee shop - Pavilion E, 1st floor  
Monday to Friday: 7:30 a.m. - 3:00 p.m. 
Closed Saturdays and Sundays.

Second Cup - Pavilion B, 1st floor (Côte Sainte-Catherine entrance) 
Monday to Thursday: 24 hours. Friday: 6:00 a.m. - 4:00 p.m. 
Closed Saturday and Sunday.

Second Cup - Légaré entrance 
Monday to Thursday: 7:00 a.m. - 5:00 p.m. Friday: 7:00 a.m. - 4:00 p.m. 
Closed Saturday and Sunday.

Second Cup - Pavilion K, main floor (level S1) 
24 hours, except closed from Friday 4:00 p.m. to Saturday 8:00 p.m.

DAVIDsTEA - Pavilion K, main floor (level S1)
Monday to Friday: 8:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Sunday: 11:00 a.m. - 5:00 p.m. Closed Saturday

The Food Court in the Carrefour Lea Polanski   
Beso Prêt-à-manger
7:00 a.m. – 7:00 p.m., Daily

Gare 18 
Monday to Thursday: 11:00 a.m. – 7:00 p.m., Friday: 11:00 a.m.-2:30 p.m. 
Closed Saturday and Sunday

Benjing  
Monday to Thursday: 11:00 a.m. – 4:00 p.m., Friday: 11:00 a.m.-2:30 p.m. 
Closed Saturday and Sunday

Café Sofia 
Monday to Friday: 7:00 a.m. – 10:30 a.m.
Closed Saturday and Sunday

Kabob Shop
Sunday to Thursday: 11:00 a.m.- 7:00 p.m., Friday: 10:30 a.m. – 2:30 p.m. 
Closed Saturday and Sunday

For more information on menu items, please visit 
facebook.com/RestoCarrefourHGJ/

Beso Prêt-à-manger food cart 
Monday to Thursday: 2:00 - 5:00 p.m. Various locations around the hospital 
Friday: 7:00 p.m. - midnight. In the Emergency Department

Patient services and support
The healing process continues after your hospital stay ends. Therefore, 
we offer a wide variety of services and resources to help you along your journey.

Patient & Family Resource Centre (PFRC) 
The PFRC is where you and your family can find reliable and up-to-date 
information on all aspects of health. 

Contact the PFRC at extension 22391 or 22453 or by email 
library.jgh@mail.mcgill.ca, or visit the office in Pavilion A Room A-200 

vresofnihtlaehcrfp/ne/ac.hgj 

Hope & Cope
Hope & Cope is a unique, volunteer-based organization that helps people cope 
with cancer by offering innovative and comprehensive bilingual services that 
meet the many practical, emotional and social needs of cancer patients and 
their families. Services include one-to-one peer counseling and support groups, 
professional assessment and referrals, workshops on topics ranging from 
coping with a new diagnosis to taking your life back after cancer, a resource 
room with wigs, turbans and scarves, and a library. Hope & Cope’s 
free-standing cancer Wellness Centre offers a wide variety of classes that focus 
on wellness in mind, body and spirit.
  
Hope & Cope can be reached at 514 340-8255 and has offices in the Segal 
Cancer Centre (Room E-730.1), Radiation Therapy (Room G-18.85), and 
Palliative Care (Room B-400.1). The Wellness Centre is located at 4635 
Côte-Sainte-Catherine Road and can be reached at 514-340-3616.
Visit hopeandcope.ca

Office of the Patient Experience
The Office of the Patient Experience has your best interest at heart by 
coordinating existing health and support services as well as introducing new 
initiatives to benefit JGH patients and families. This Quality initiative aims to 
improve patient safety during transitions of care, involve patients to a greater 
extent in the care process, facilitate patients' ability to discuss any safety 
concerns, and ensure effective discharge planning.
If you have a concern about the quality of your care, or for more information, 
contact the Office of the Patient Experience at extension 23928 or 
jgh.ca/patient-experience.

Volunteer services
Volunteers provide supplementary help to patients and staff. They contribute 
to the well-being of patients, their families and to the smooth functioning of 
the hospital. Our volunteers are valued members of a worthy team. For more 
information, contact Volunteer Services at extension 25985.

Spiritual services
Chaplains of various faiths visit the hospital regularly. The hospital chaplains 
can assist you with problems of a spiritual nature. Our non-denominational 
chapel is located on the 6th floor of Pavilion B. For more information, 
contact Pastoral Services at extension 25985.

JGH MAP Jewish General Hospital
3755 Côte-Sainte-Catherine Road
Montreal, Quebec, H3T 1E2
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ACCESS TO 
UNDERGROUND PARKING

Groupe Forget - Pavilion K, main floor (level S1)
Offers audio-prosthetic consultations, hearing aid repairs, cleaning and verification.
Monday to Thursday: 9:00 a.m. – 5:00 p.m., Friday by appointment only. 
Closed Saturday and Sunday

Slawner Ortho - Pavilion K, main floor (level S1)
Offers a variety of services and products in the field of Orthotics and Prosthetics.
Monday to Friday: 8:00 a.m. – 5:00 p.m.

The Gateway convenience store - Entrance Côte Sainte-Catherine
 Monday to Friday: 7:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Saturday to Sunday: 10:00 a.m. - 5:00 p.m.

Oeil Vision - Pavilion K, main floor (level S1)
Monday to Thursday: 9:00 a.m. - 6:00 p.m., Friday: 9:00 a.m. - 4:00 p.m. 
Closed Saturday and Sunday.

Proxim Pharmacy - Pavilion B, 1st floor
Monday to Thursday: 8:00 a.m. – 8:00 p.m., Friday: 8:00 a.m. – 6:00 p.m. 
Sunday: 10:00 a.m. – 5:00 p.m., Closed Saturday

Free Newspaper Stand - Entrance Côte Sainte-Catherine
Available 24 hours a day.

Vending machines 
Vending machines are located throughout the hospital, and supply hot 
and cold drinks and snacks 24 hours a day.

Note that these opening hours are approximate, depending on the beginning of the Jewish Sabbath on Friday afternoon. All of the eateries are closed during Jewish High Holy Days, as well as on regular statutory holidays, except for Beso Prêt à manger. Please note that food purchased at one restaurant may not be consumed in another restaurant.

Telephone: 514-340-8222
Fax: 514-340-7510

WE BELIEVE IN A RESPECTFUL ENVIRONMENT FOR EVERYONE. VIOLENCE OF ANY KIND WILL NOT BE TOLERATED.

MEMBER OF:

Jewish General Hospital 
Patient Information 

Guide

Centre sans rendez-vous Herzl 
Herzl Walk-In Centre
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CENTRE DE BIEN-ÊTRE POUR LE CANCER DE L’ESPOIR, C’EST LA VIE 
HOPE & COPE CANCER WELLNESS CENTRE
4635, CH. DE LA CÔTE-SAINTE-CATHERINE RD.

CH. DE LA CÔTE-SAINTE-CATHERINE RD.
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Services et soutien aux patients
Votre congé ne marque pas la fin de votre processus de guérison. C’est pourquoi 
nous offrons une vaste gamme de services et de ressources qui peuvent vous aider 
après votre hospitalisation.

Centre de ressources pour les patients et leur 
famille (CRPF) 
Le CRPF est l’endroit où les patients et leur famille peuvent trouver des 
renseignements fiables et à jour sur toutes les facettes de la santé. 

Vous pouvez communiquer avec le CRPF en appelant au poste 22391 ou 
22453, en écrivant au library.jgh @mail.mcgill.ca ou en vous rendant au bureau 
A-200 du pavillon A.
 jgh.ca/fr/crpfservinfosante 

L’espoir, c’est la vie 
L’espoir, c’est la vie est un organisme bénévole unique qui aide les personnes 
atteintes de cancer en offrant une vaste gamme de services bilingues et 
novateurs répondant aux nombreux besoins pratiques, affectifs et sociaux des 
patients et de leur famille. Ces services comprennent notamment du soutien 
individuel par un pair, des groupes de soutien, des évaluations et 
recommandations de professionnels, des ateliers sur des sujets comme le choc 
du diagnostic ou la reprise de sa vie après le cancer, une salle de ressources 
avec des perruques, des turbans et des foulards, et une bibliothèque. L’espoir, 
c’est la vie comprend aussi un Centre de bien-être indépendant, qui offre tout 
un éventail de cours orientés sur le bien-être du corps et de l’esprit.
  
Vous pouvez joindre L’espoir, c’est la vie en composant le 514 340-8255. Cet 
organisme a des bureaux au Centre du cancer Segal (bureau E-730.1), en 
radiothérapie (bureau G-18.85) et aux soins palliatifs (bureau B-400.1). Le 
Centre de bien-être est situé au 4635, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, et 
on peut le joindre au 514 340-3616.
Visitez lespoircestlavie.ca.

Les bénévoles
Les bénévoles fournissent de l’aide supplémentaire aux patients et au 
personnel. Ils contribuent ainsi au bien-être des patients et de leurs familles 
ainsi qu’au bon fonctionnement de l’hôpital. Nos précieux bénévoles forment 
une équipe dévouée. Pour en savoir plus, communiquez avec le service des 
bénévoles au poste 25985.

Services pastoraux
Des clercs de toutes les confessions religieuses visitent l’hôpital régulière-
ment, et l’aumônier de l’hôpital peut répondre aux questionnements d’ordre 
spirituel. Notre chapelle non confessionnelle est située au 6e étage du 
pavillon B. Pour en savoir plus, communiquez avec les services pastoraux au 
poste 25985.

Restaurants et cafés
Le Café de l’Atrium-Pavillon G, niveau RC (rez-de-chaussée)
Du lundi au jeudi, 8 h à 19 h. Le vendredi, 8 h à 14 h 30.  
Fermé le samedi et le dimanche.

Espace public
Un espace public situé à côté du Café de l’Atrium. On peut y consommer des 
aliments provenant de l’extérieur de l’hôpital.

Atrium à la Carte
L’horaire est variable
Ce chariot alimentaire ambulant, qui visite plusieurs cliniques et les salles 
d’attente de l’hôpital, propose une variété de sandwichs, de salades, de 
viennoiseries et de boissons. 

Le Link - Pavillon E, 1  étage 
Du lundi au vendredi, 7 h 30 à 15 h. 
Fermé le samedi et le dimanche.

Café Second Cup - Pavillon B, 1  étage (entrée Côte-Sainte-Catherine)
Du lundi au jeudi, 24 heures sur 24. Le vendredi, 6 h à 16 h.
Fermé le samedi et le dimanche.

Café Second Cup - Entrée de la rue Légaré
Du lundi au jeudi, 7 h à 17 h. Le vendredi, 7 h à 16 h. 
Fermé le samedi et le dimanche.

Café Second Cup - Pavillon K, étage principal (niveau S1)
Ouvert en tout temps, sauf entre vendredi 16 h et samedi 20 h.

DAVIDsTEA - Pavillon K, étage principal (niveau S1)
Du lundi au vendredi, 8 h à 19 h 
Le dimanche: 11 h.à 17 h.. Fermé le samedi

La foire alimentaire du Carrefour Lea Polanski  
Beso Prêt-à-manger
Tous les jours, 7 h à 19 h. 

Gare 18 
Du lundi au jeudi, 11 h à 19 h. Le vendredi, 11 h à 14 h 30. 
Fermé le samedi et le dimanche.

Benjing  
Du lundi au vendredi,  11 h à 14 h. Le vendredi, 11 h à 14 h 30.
Fermé le samedi et le dimanche.

Café Sofia 
Du lundi au vendredi, 7 h à 10 h 30.
Fermé le samedi et le dimanche.

Kabob Shop
Du dimanche au jeudi, 11 h à 19 h. Le vendredi, 10 h 30 à 14 h 30. 
Fermé le samedi et le dimanche.

Pour plus d'informations sur les plats au menu, veuillez visiter 
facebook.com/RestoCarrefourHGJ/

Chariot alimentaire du Beso Prêt-à-manger
Du lundi au jeudi, 14 h à 17 h, à divers endroits dans l’hôpital.
Le vendredi, 19 h à minuit, aux urgences.
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